SER DE SOFIA & SE DE BELGRADE, BUCAREST ET ZAGREB
Sofia, le 3 avril 2020
BREVES HEBDOMADAIRES DANUBE BALKANS du 27 mars au 2 avril 2020
REGION
► Conjoncture : étude sur la capacité de résilience des Etats au Covid-19 par la BERD

La BERD a publié une étude montrant les capacités de résiliences des Etats face au choc sanitaire et économique
engendrés par la pandémie de Covid-19. La matrice d’analyse comprend un indicateur sur le système de santé
(nombres de médecins par habitant et dépenses de santé en % PIB), un indicateur domestique (part des services
dans l’économie et effets d’un arrêt temporaire de travail sur les revenus), un indicateur exogène (inflation,
dépendance des économies aux chaines de valeurs intégrées, au tourisme et aux remises) et un indicateur de
politiques publiques (marges de manœuvres budgétaires, stabilité du système financier).
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ALBANIE
► Infrastructures : report du projet de concession de l’aéroport de Vlora

En raison de la pandémie de Covid-19, le ministère des infrastructures a décidé de reporter de trois semaines (au
21 avril 2021) la procédure de mise en concession (pour une durée de 35 ans) de l’aéroport de Vlora. Le
gouvernement albanais avait décidé, fin 2019, de garantir les revenus du futur concessionnaire sur les 10
premières années de la concession à hauteur de 138 M EUR.
BOSNIE-HERZEGOVINE
► IFIs : approbation de la lettre d’intention du FMI pour un financement de 165 M EUR

Le Conseil budgétaire de Bosnie-Herzégovine a approuvé la lettre d’intention du FMI devant permettre de
débloquer une enveloppe de 165 M EUR destinée à aider le pays dans sa gestion de la crise sanitaire et
économique liée à la pandémie de Covid-19. Le FMI a cependant prévenu les autorités bosniennes qu’il retirerait
ce financement si la Banque centrale ne maintenant pas le niveau de ses réserves de change, ce qui
compromettrait l’arrimage strict du mark convertible de Bosnie-Herzégovine à l’euro. Milorad Dodik, le
représentant de la Republika Srbska de la présidence tripartite du pays, a en effet demandé à la banque centrale
de diminuer de moitié ses réserves de change afin d’aider les entreprises du pays.
► Conjoncture : la fédération de Bosnie-et-Herzégovine annonce la création d’un fond de stabilisation

La Bosnie-Herzégovine a annoncé la création d’un fond de stabilisation destiné à soutenir l’économie dans le
contexte pandémie de Covid-19. Mme Edita Djapo, Ministre de l’environnement et du tourisme et directrice du
programme de coordination pour la stabilisation économique, a annoncé que les 250 M BAM (128 M EUR)
alloués au fond de stabilisation proviendraient d’un rééquilibrage du budget, attendu pour la mi-avril.
BULGARIE
► Finances publiques : la crise sanitaire déclenche la révision de la Loi de Finances

Le Conseil des Ministres a approuvé un projet de loi modifiant et complétant le budget 2020. Il prévoit une
hausse du déficit de 0 % à -2,9 % du PIB, soit 1,8 Mds EUR, ainsi qu’une augmentation du montant annuel
maximum d’endettement que l’Etat peut contracter de 1,1 à 5,1 Mds EUR. Trois scénarios de croissance du PIB
ont été envisagés : une récession de -3 %, une croissance nulle et une croissance de +0,7 %. Le projet de loi
doit être approuvé par l'Assemblée nationale.
► Politique monétaire : la pandémie de Covid-19 retarde la candidature bulgare à la zone euro
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Le Gouverneur de la Banque centrale a évoqué un possible report à 2021 de la candidature de la Bulgarie au
MCE II, dans la mesure où les délais de réalisation de la 1ère étape de la procédure ne sont plus réalistes, à savoir
l’adhésion du pays à l'Union bancaire et sa participation au mécanisme de change MCE2.
► Fonds européens : 77 M EUR pour la modernisation du système de gestion des déchets de Sofia
La Commission européenne a approuvé un investissement de 77 M EUR pour la modernisation du système de
gestion intégrée des déchets de la capitale Sofia. Cet investissement, réalisé grâce au FEDER, permettra la
construction d’un incinérateur produisant 55 M W de chaleur et 19 M W d’électricité.
CROATIE
► Conjoncture : nouvelles mesures de soutien à l’économie dans le cadre de la pandémie de Covid-19

Un programme gouvernemental de sauvegarde de l'économie a été présenté le 2 avril en Conseil des ministres.
Selon le Ministre des finances, Zdravko Maric, ce nouveau programme et les mesures précédemment annoncées
coûteront au total 45 Mds HRK, soit un peu plus de 11% du PIB (à cela s'ajoutent 15 Mds HRK de crédits aux
entreprises et de reports de charges). Ces mesures sont prévues pour une durée de trois mois. Ce programme
gouvernemental additionnel contient trois mesures ayant reçu une attention particulière : l’annulation des impôts
et obligations pour les entreprises et artisans dont les activités ont été stoppées, la réduction des impôts et
obligations pour les entreprises et artisans touchés par la crise et l’augmentation du montant des salaires couverts
par l’Etat (de 3 250 à 4 000 HRK, soit 78 % du salaire moyen).
KOSOVO
► Commerce : décision sur l’application progressive du principe de réciprocité dans les échanges avec la Serbie

Le 31 mars 2020, le gouvernement du PM Kurti, a décidé de lever la taxe de 100 % imposée, depuis la fin 2018,
sur les produits importés de Serbie et de Bosnie-Herzégovine. Cette décision constitue une 2ème étape dans la
levée totale de la taxe ; dès le 20 mars, le gouvernement avait suspendu les droits de douane de 100 %, mais
uniquement sur les importations de matières premières. L’article 1er de cette décision énonce que « dans les
relations avec la Serbie, les dénominations utilisées [pour les certificats vétérinaires et phytosanitaires] doivent
être en accord avec la Constitution du Kosovo et la législation en vigueur ». La décision, entrée en vigueur au 1er
avril, est valide jusqu’au 15 juin et sa mise en œuvre doit faire l’objet d’une évaluation, au plus tard d’ici un mois.
REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD
► IFIs : le gouvernement travaille à l’obtention de financements pour faire face à la pandémie de Covid-19

Selon le Premier ministre, M. Oliver Spasovski, la Macédoine du nord doit prévoir des fonds supplémentaires
pour contrer l’impact négatif de la crise sanitaire sur l’économie. Le ministère des Finances travaille ainsi avec le
FMI et la Banque mondiale : le paquet actuellement en cours d'examen s'élèverait à environ 600 M EUR. L’UE
a déjà fourni une aide de 68 M EUR destinée à renforcer la soutenabilité du budget et du système de santé.
MONTENEGRO
► Secteur bancaire : moratoire sur le versement des dividendes

La banque centrale monténégrine a temporairement interdit aux banques du pays de verser des dividendes à
leurs actionnaires afin de renforcer le système bancaire dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Elle a
également exceptionnellement autorisé les banques à accorder des prêts pour un montant total supérieur à 25 %
de leurs fonds propres, sous réserve de son approbation préalable.
ROUMANIE
► Conjoncture : nouvelles mesures de soutien à l’économie dans le cadre de la pandémie de Covid-19

Le gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à préserver le pouvoir d’achat des particuliers, dont le gel
des prix de l’énergie (électricité, carburants, gaz) et de l’eau aux niveaux du 30 mars, ce pendant toute la durée
de l’état d’urgence. Les entreprises s’acquittant de leur impôt sur les bénéfices du premier trimestre 2020 avant
le 25 avril bénéficieront également d’une réduction de 5 à 10 %.
SERBIE
► Conjoncture : annonce d’un programme de 5,1 Mds EUR pour soutenir la relance économique

Le Ministre des Finances a annoncé un ensemble de mesures d’un montant total de 5,1 Mds EUR pour soutenir
l’économie du pays. Ces mesures comprennent le report du paiement des taxes et cotisations, le versement d’un
salaire minimum pour les entrepreneurs et PME pour une durée de 3 mois, l’émission de prêts bancaires garantis
par l’Etat à hauteur de 2 Mds EUR et le rachat d’obligations pour garantir la liquidité des PME et ETI.
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